RAPPORT DU MAIRE 2017
Malgré l’abrogation de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, par souci de transparence et
de saine gestion municipale, je vous fais rapport, par la présente, des revenus et des dépenses
du fonds d'administration de notre municipalité pour l'exercice financier se terminant le 31
décembre 2017.
ANNÉE 2016
Les états financiers préparés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton démontrent,
pour l’administration générale de l'année 2016, des revenus de l'ordre de 3 945 363 $ et des
dépenses de 4 230 076 $. Le résultat net cumulé au 31 décembre 2016 affiche donc un
surplus libre de 760 200 $ et un surplus réservé de 161 984 $.
ANNÉE 2017
Pour l'année 2017, le conseil a adopté un budget de 4 237 414 $ et il a fixé le taux de taxe
général de base à 0,7228 $ du 100 $ d'évaluation, la taxe pour les commerces à 1,0392 $ du
100 $ d'évaluation, la taxe pour les industries à 1,1968 $ du 100 $ d'évaluation, une taxe pour
le développement économique à 0,015 $ du 100 $ d'évaluation ainsi qu’une taxe pour les frais
de la Sûreté du Québec à 0,0944 $ du 100 $ d’évaluation.
Nous avons également eu un dépôt de rôle d’évaluation triennal de 177 094 $ (valeur
imposable) pour les années 2016, 2017 et 2018.
L'année 2017 devrait se terminer avec un léger surplus.

Rémunération des élus municipaux en 2017
Poste

Maire

Rémunération
Rémunération Allocation de
additionnelle
de base
dépenses
(comité consultatif
d’urbanisme)
16 328 $

8 164 $
25 $ par réunion

Conseiller

5 442 $

Rémunération
additionnelle
(RIGDSC)

85 $ par réunion

2 721 $

* Ces montants, à l’exception de celui du comité consultatif d’urbanisme, sont indexés à la hausse
suivant l’indice des prix à la consommation établi par Statistique Canada à chaque exercice
financier.

Rémunération du maire pour les réunions à la MRC en 2017
Prix par réunion

Allocation de dépenses

Séance du conseil
des maires

148.62 $

74.77 $

Comité
d’administration

203,66 $

101,84 $

Comité de
développement
socio-économique

132.12 $

66.40 $

Comité de
sécurité publique

204.88 $

102.45 $

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au cours
de l’exercice financier 2017 avec un même cocontractant lorsque l’ensemble
de ces contrats comporte une dépense totale dépassant 25 000 $
(taxes incluses)
Groupe Ultima
59 407 $
Construction DLP
131 196 $
Transports Stanley Taylor 2015
62 430 $
Transport Arlie C. Fearon
63 808 $
Transports Stanley Taylor 2015
38 876 $
Produits chimiques CCC
82 053 $
MRC de Memphrémagog
97 587$
Régie intermunicipale de gestion
des déchets solides de la région de 88 946 $
Coaticook
La Capitale, assurance
35 938 $
Consultants S.M.
63 368 $
Service EXP
55 502 $
Monty Sylvestre
45 859 $
Raymond
Chabot
Grant 28 076 $

Assurances municipales
Réfection de trottoirs
Collecte/transport ordures ménagères
Collecte/transport matières recyclables
Collecte/transport matières organiques
Sulfate ferrique
Quote-part
Quote-part
Assurances collectives
Services en ingénierie
Services en ingénierie
Services juridiques
Services comptables

Thornton
Reemda Construction
Ressourcerie des Frontières
Aquatech
Aquatech
ASDR

154 411 $
33 971 $
28 000 $
42 000 $
37424 $

Achat et installation d’un ascenseur
Collecte des encombrants
Exploitation des ouvrages d’eau potable
Exploitation des ouvrages d’eaux usées
Pompage, dégrillage et déshydratation des
boues
Sel de déglaçage
Entretien et réparation des postes de
pompage

Cargill

53 341 $

Pompes R. Fontaine

25 293 $

Magog Mazda

26 063 $

Achat véhicule CX-3

Placement McKenzie
Rénovations Danny Desharnais
Mécanique et soudure MF
Thermoshell

25 552 $
33 630 $
69 061 $
38 789 $

Fonds de pension
Rénovations des immeubles municipaux
Entretien des véhicules
Carburant

ANNÉE 2018
Au cours de l'année 2018, les volets suivants feront partie des priorités de la Ville :
-

Création d'emplois;
Développement économique (industriel et commercial);
Incitatifs pour de nouvelles constructions résidentielles;
Amélioration visuelle des artères principales;
Développement touristique;
Accroissement de la visibilité de Stanstead.

Nous sommes très fiers de l’accomplissement de divers projets réalisés au courant de l’année
2017 à savoir la concrétisation du projet de la Voie des pionniers au Cercle de pierres,
l’implantation de deux bornes de recharge de véhicules électriques, la mise en service d’un
ascenseur à l’Aréna Pat Burns en partenariat avec le Collège Stanstead, l’octroi de deux
subventions majeures pour la mise aux normes des stations de traitement des eaux usées
d’un montant de 2 334 375 $ et pour le raccordement du puits au réseau d’eau potable
municipal d’un montant de 1 884 515 $.
Pour l’année à venir, nous poursuivrons nos efforts pour mener à terme le projet visant à
sécuriser notre système d’eau potable, mais aussi, la mise à niveau des stations de traitement
des eaux usées. Nous planifions également des travaux de réfection de la chaussée et des
services d’égout et d’aqueduc du secteur de la rue Phelps.
En terminant, je désire vous souhaiter à tous une merveilleuse année 2018.
Votre Maire,

Philippe Dutil

